
Un "Vieux Pays" de vignobles  
 

      Les pelouses sèches du coteau de Garlin doivent leur apparition aux 
activités humaines, et notamment à la viticulture. Le territoire du Vic-Bilh 
(du latin "Vicus Vetulus" : Vieux Pays) dont elles font partie inclut en effet 
plusieurs coteaux, exposés Ouest/Sud-Ouest, où abondait la vigne. Apparue 
dès l'Empire romain, la culture viticole s'est ensuite largement développée 
au Moyen-Age et la plupart des pelouses sèches actuelles datent de cette 
période. L'épidémie de Phylloxéra survenue à la fin du 19ème  siècle entraîna 
l'abandon de nombreuses parcelles qui retournèrent à l'état de pelouses 
sèches et furent utilisées pour le pâturage. Victimes de la déprise agricole 
depuis 1970, un grand nombre de  pelouses se sont boisées et ont 
aujourd'hui totalement disparu. A l'heure actuelle, la surface de pelouses 

sèches relictuelles dans cette partie du département ne représente plus que 
200 ha environ. Le coteau de Garlin constitue l'un des sites les plus riches 
de ce secteur en terme d'intérêt écologique et paysager. La mosaïque de 
milieux dont il se compose est à l'origine de l'installation d'une grande 
diversité d'espèces. 4 habitats d'intérêt communautaire, dont 2 prioritaires, 
y sont représentés et près d'une vingtaine d'espèces d'orchidées ont été 
déterminées. Certaines d'entre elles, rares à l'échelle du département, voire 
parfois de la région, apparaissent ici en nombre relativement important 

(Orchis grenouille, Ophrys sillonné, Orchis bouc...). De plus, on peut espérer voir réapparaître  
2 espèces d'intérêt autrefois présentes (Orchis singe et Orchis brûlée). 
      La valeur du site repose également sur une remarquable diversité d'insectes. 415 espèces 
ont été identifiées dont 38 considérées comme rares en France et 28 peu communes en 
Aquitaine. En outre, la présence de plusieurs espèces protégées aux niveaux national et 
européen augmente l'intérêt écologique de ce coteau (Azuré du Serpolet, Damier de la 
Succise, Laineuse du prunellier, Cordulie à corps fin…).  

Type de milieu 
Pelouses et landes calcicoles, formations de landes et prairies associées  
 

Maîtrise foncière  
Conventions de gestion ENA/propriétaires privés/exploitant signées en 1994 (renouvelée en 
1998), et 1996. Acquisition d'une parcelle de 0,3 ha en 1996. 

Les Pelouses Sèches 
du Coteau de Garlin 

 
Pelouses  ca lcai res  sub-

atlantiques semi-arides (Festuco-
brometalia) 
 

Fruticées à Genévrier commun 
 

Faciès de prairie à Molinie et 
communautés associées 
 

C o m m u n a u t é s 
méditerranéennes  annuelles  
 

Orchis grenouille 
(Coeloglossum viride)  
Orchis à fleurs lâches 
(Orchis laxiflora) 
Ophrys sillonné 
(Ophrys sulcata) 
Ophrys en forme d'araignée  PR 
(Ophrys arachnitiformis) 
Orchis bouc 
(Himantoglossum hircinum) 
Ophioglosse vulgaire 
(Ophioglossum vulgatum) 
Xéranthème sp.    
(Xeranthemum sp.) 

… 
 
 

Laineuse du prunellier P 
Azuré du Serpolet  P 
Damier de la Succise  P 
Thécla du prunellier  
Oedipode automnal  
Lucane cerf-volant  P 
Cordulie à corps fin  P 
 

Aigle botté P  
 

Petit Rhinolophe  P   Ch 
Grand murin  P   Ch 
Petit Murin P   Ch 
… 
 
P : espèce protégée      Ch : en chasse 
PR : protection régionale     

Situé aux limites du Madiran, le coteau de Garlin abrite environ le 
quart des pelouses sèches du Nord-Est des Pyrénées-Atlantiques. Les 
parcelles présentées ici concentrent sur moins d'une dizaine d'hectares 

une diversité étonnante d'habitats et d'espèces remarquables, dont 
plusieurs sont protégés au niveau européen. 

Localisation  
Nord-Est des Pyrénées-Atlantiques,  
30 km au Nord-Est de Pau. 
 
Communes 
Moncla et Castetpugon (64330) 
 
Superficie  
40 ha de pelouses sèches dont 6,7 ha 
en maîtrise d'usage ENA 
 
Altitude  
Etage collinéen : 130 à 155 m  
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 Habitats remarquables 

Flore remarquable  

Faune remarquable   

 

Damier  
de la Succise 

 

Espaces  
Naturels 

d’Aquitaine 

64 

Ophrys  
araignée 



 

Un site d'intérêt européen 
 

      Bien qu'une démarche de protection ait été engagée dès 1994 sur une zone de 1,8 ha, la 
réhabilitation des coteaux secs de Garlin ne s'est réellement  développée qu'à la suite de l'étude de 
faisabilité de gestion des pelouses sèches du Nord-Est des Pyrénées-Atlantiques réalisée en 1996 par 
Espaces Naturels d'Aquitaine. A l'issue de cette étude, et soutenu par le Conseil Général et la DIREN, 
le Conservatoire a étendu son action sur 5 ha supplémentaires. Compte tenu de leur grande valeur 
écologique, ces pelouses sèches font aujourd'hui partie des sites proposés par la Préfecture des 
Pyrénées-Atlantiques pour intégrer le réseau européen Natura 2000. Dans ce cadre, la Communauté 
de Communes de Lembeye, associée à la Chambre d'Agriculture et à Espaces Naturels d'Aquitaine, a 
engagé depuis 2000 la  rédaction d'un document d'objectifs. 

        Une évolution naturelle… mais contrôlée 
 

      Les travaux de gestion ont été entrepris dès 1995. L'objectif étant de conserver une mosaïque 
d'habitats favorable à la biodiversité. Un débroussaillage sélectif et une réduction de 
certaines lisières ont été réalisés, ceci afin de contrôler la dynamique de fermeture tout en 
conservant des zones boisées. L'installation d'enclos a permis la mise en place d'un pâturage 
tournant, complété en 1997/98 par une gestion des refus et des rejets. Un plan de gestion 
élaboré en 2001 a défini les actions à poursuivre (clôtures, coupe et débroussaillage, 
contrôle de l'érosion…), ainsi que les suivis scientifiques à prévoir pour compléter les 
connaissances et mesurer l'impact des mesures de gestion réalisées.    
2 panneaux pédagogiques sont implantés en périphérie du site et une exposition itinérante 
sur les insectes des pelouses sèches a été conçue en 2001. 

 
Objectifs de gestion 

 
 Restaurer, conserver 

e t  d é v e l o p p e r  l a 
biodiversité 
 
 Améliorer l'attrait 

paysager du site 
 
 Développer une  

valorisation touristique et 
pédagogique  
 
 A m é l io r e r  l e s 

connaissances  et évaluer 
l'impact de la gestion 
mise en place 
 

 Développer des 
partenariats avec les 
agriculteurs locaux 

Contacts 
 

Espaces Naturels d’Aquitaine       05 59 32 65 19 
Office de Tourisme du Vic-Bilh   05 59 68 28 78 
 

Accueil et visite 
 

Visite libre ou guidée (groupes)  
Animations pour groupes (scolaires et grand public) 


